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Épreuve sur les frontières
L’élève-volontaire-enthousiaste traitera un sujet de composition ou d’étude critique, au choix.

Sujet de composition/dissertation 1

Quelles formes de frontières l’Union européenne produit-elle ?
Vous étudierez les frontières externes et internes de l’espace européen.

Sujet de composition/dissertation 2

Comment sont contrôlées les frontières de l’Union européenne ?
Vous envisagerez les frontières internes et externes de l’Union européenne.

Source des deux sujets de composition : http://quandjepasselebac.education.fr/ 

Étude critique de document 1 – Les bouleversements frontaliers en Europe

Consigne : en analysant le document, en vous appuyant sur vos connaissances et en faisant attention 
au contexte, vous expliquerez comment les transformations frontalières ont bouleversé la situation 
géopolitique européenne, pour l’Europe de l’Ouest, l’Europe centrale et l’Europe de l’Est.

Tom Toles, « Before / After », Buffalo News, Buffalo NY, 4 décembre 1991.
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Étude critique de documents 2 – Les frontières maritimes en mer de Chine méridionale

Consigne : en analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, 
montrez que la territorialisation de la mer de Chine méridionale est une étape dans la stratégie 
d’expansion de la puissance chinoise.

Document 1
Article 57

La zone économique exclusive ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir 
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

Article 121
1. Une îles est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute. [...]
3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre m’ont pas de zone 

économique exclusive ni de plateau continental.

Convention des Nations unies sur le droit de la mer1, Montego Bay, 10 décembre 1982. 
→ https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf 

Document 2

Lignes de base et ZEE en mer de Chine méridionale2, sans 
tenir compte des îles Paracels, Spratleys et Scarborough3.

ZEE revendiquée par la République populaire de Chine en 
mer de Chine méridionale (« ligne en neuf traits »)4.

1 La République populaire de Chine a signé la Convention le 10 décembre 1982, puis l’a ratifié le 7 juin 1996. 
→ https://www.un.org/Depts/los/reference_files/UNCLOS%20Status%20table_ENG.pdf 

2 La mer de Chine méridionale est appelée la « mer du Sud » (南海 : Nánhǎi en mandarin) par les Chinois, la « mer de 
Luzon » (Dagat Luzon en tagalog) puis depuis 2011 la « mer des Philippines occidentales » (Dagat Kanlurang Pilipinas) par 
les Philippins, la « mer septentrionale des Natura » (Laut Tiongkok Selatan en indonésien) par les Indonésiens et la « mer 
Orientale » (Biển Đông en vietnamien) par les Vietnamiens.

3 Les îles Paracels sont réclamées par la République populaire de Chine (西沙群岛 : Xīshā Qúndǎo en mandarin), la 
République de Chine et la République socialiste du Viêt Nam (Quần đảo Hoàng Sa en vietnamien). Le récif de Scarborough 
est réclamé par la République populaire de Chine (黄岩岛 : Huáng Yán Dǎo), la République de Chine et la République des 
Philippines (Kulumpol ng Panatag en tagalog). Les îles Spratleys sont réclamées par le Brunei Darussalam (Kepulauan 
Spratly en malais), la République populaire de Chine (南沙群岛 : Nánshā Qúndǎo), la République de Chine, la Fédération de 
Malaisie, la République des Philippines (Kapuluan ng Kalayaan) et la République socialiste du Viêt Nam (Quần đảo Trường 
Sa).

4 La revendication chinoise, présentée devant l’ONU le 7 mai 2009, est fondée sur des droits historiques, argument repoussé 
par la sentence de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye le 12 juillet 2016 
(→ https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf).
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